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FORMATION A LA PREVENTION DU RISQUE PLOMB 
 

Durée Public(s) concerné(s) Prérequis Nombre de stagiaires  
 

 
 
 

7h 
 

 
 
Tout travailleur chargé d'exécuter des 
travaux exposant au risque plomb 

Compréhension du français 
nécessaire à l’application des 

instructions 
 

Aptitude médicale au poste de travail 
(Recommandée)   

 
 

Minimum :1 
Maximum : 10 

 
 

  
 

Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de la formation le bénéficiaire de la formation sera capable de :  
 

-Connaître les risques liés à l'exposition au plomb 
-Connaître les opérations spécifiques pour la protection en situation de travail 
-Être capable d'appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant du plomb 
 
 

Titres et qualités du 
formateur / testeur 

Formateur spécialisé en prévention des risques professionnels, justifiant d'une expérience dans la prévention des 
risques CMR. Il est formé à la pédagogie via une formation de formateur 
 

Moyens pédagogiques 

Vidéoprotection. Un support d’animation , des exercices théoriques, des études de cas. Questions réponses. 
Atelier pratique concernant une situation liée à l’activité des stagiaires 
 

Modalités pédagogiques 

Nos formateurs utilisent diverses méthodes (participative, démonstrative, interrogative) qui permettent un 
apprentissage efficient. 
Alternance de phase théorique et mise en situation pratique  
Présentiel 
 

Lieu de la formation 
 

Sur un de nos centres équipés pour la formation plomb  

Document délivré à la 
suite de l’évaluation 

Délivrance d’une attestation de formation sur la thématique dispensée en version dématérialisée 

 

Le contenu aborde les recommandations IINRS (ED 6374). 
 

Formation théorique  

Connaître l'élément plomb 

 • Les origines, les propriétés physico-chimiques du plomb  

• Savoir identifier les produits et dispositifs susceptibles de contenir du plomb  

• Connaître les produits de substitution  
 
Savoir maitriser les risques liés à l'exposition au plomb  

• Les enjeux de la prévention 

• Les mécanismes d'intoxication, les pathologies et les maladies professionnelles 

 • La prévention des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux exposant au risque plomb 

 
Acquérir les principales dispositions réglementaires 

• La fiche d'exposition 

• Les repérages réglementaires 

• Les exigences réglementaires relatives à l'élimination des déchets 

• Les droits individuels et collectifs des travailleurs 

• Les sanctions 

• Généralités et champ d'application 

• La prévention lors des interventions exposant au risque plomb 

• Protection des travailleurs 

• Dispositions relatives à la surveillance médicale 

• Le suivi médical 
 
 

Formation pratique  
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• Organiser et suivre un chantier  

• D’effectuer des mesures de prévention lors d'interventions sur des matériaux exposant au risque plomb 

•  D'appliquer les méthodes de travail et les procédures recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de 
l'environnement 

• Mettre en œuvre et utiliser des équipements de protection collective  

• Utiliser des équipements de protection individuelle 

• Savoir détecter des dysfonctionnements et alerter le personnel d'encadrement 

• Maintenir un chantier propre 

• Appliquer les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des déchets 

• Savoir tenir une conduite en cas d'urgence ou anormale 
 
 

Tests (Evaluation des objectifs) 

 

Test théorique : Evaluation sous la forme d’un QCM de 20 questions avec une note minimale ≥ 14/20 

 

Test pratique : Evaluation pratique d’une heure intégrée lors d’une mise en situation pratique  
 

 


